
 

Offre d’emploi  

« Coordinateur-trice des supports administratifs et financiers»  

Contrat CDI temps plein 

ATAO pilote 8 ateliers et chantiers organisés au sein de 3 pôles de compétences : Aménagement, 
Mobilité et Réemploi.  ATAO a été créée en 1999 avec l’objectif de permettre l’inclusion de personnes 
en difficulté sociale et professionnelle par la mise en place de chantiers permanents œuvrant sur des 
filières professionnelles variées. ATAO recherche pour son pôle Mobilité un adjoint de production dont 
les missions sont les suivantes :  

 

I – DESCRIPTION DU POSTE 
 

1. Intitulé du poste : 

« Coordinateur-trice des supports administratifs et financiers» 

Niveau hierarchique : coordinateur - Niveau B 

 

2. Le positionnement du poste dans l’organisation : 

Sous l’autorité du Directeur de l’association ATAO le coordinateur-trice des supports administratifs et 
financiers exerce ses fonctions avec une autonomie et une responsabilité importante dans son 
fonctionnement quotidien. Il-elle participe de plein droit au comité de direction élargi.  

 
II – MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 
 
Le coordinateur-trice des supports administratifs et financiers recherche la performance de la 
structure. Il garantit, à son niveau, la fiabilité de l’association en s’appuyant sur les procédures et les 
outils de pilotage existants ou qu’il aura créé. Il assure la transmission des informations entre les 
différentes parties pour garantir la compréhension et l’application des procédures en vigueur et des 
indicateurs de performance à l’ensemble des salariés.  
 
Cette mission générale se décline à travers les responsabilités suivantes :  
 

1. Management 

- Management et animation d’une équipe administrative, gestion « richesse humaine » (GRH) 
et financière composée d’une comptable, d’une  gestionnaire de la richesse humaine  et 
d’une apprentie en « gestion PME-PMI ».  

- Interface avec les membres du comité de direction élargi et la cellule administrative et 
financière pour garantir des réponses et des solutions aux demandes effectuées dans les 
domaines de la GRH, administratif, financier et comptable. 

 



Page 2 sur 4 
 

 
2. Richesses Humaines 

- Supervision des recrutements après décision (contrat de travail, DPAE, visite médicale) / 
gestion des dispositifs spécifiques (PEC, apprentissage, contrat de professionnalisation, …) 

- Accueil et intégration des nouveaux salariés permanents sur la partie administrative.  

- Supervision des dossiers et échéances de contrat du personnel (fin de période d'essai, fin 
de CDD, avenants, visites médicales, …) 

- Gestion des départs spécifiques (rupture, licenciements, …) en lien avec l'avocat en droit 
social et la direction.  

- Supervision et paramétrage du logiciel Visual planning pour la gestion des plannings et la 
préparation de la paie.  

 
3. Gestion et finance 

- Supervision des procédures comptables et financières et animation de celles-ci au sein du 
service et de l'ensemble de l'association.  

- Production des tableaux de bord de gestion et de trésorerie détaillés pour le comité de 
direction et le Conseil d'administration 

- Supervision et  paramétrage du logiciel EBP comptabilité et Gestion commerciale  

- Suivi des conventions et des subventions avec les partenaires financiers 

- Gestion du dossier FSE (Fond Social Européen) 

- A la demande, analyse de certaines opérations et/ou de certains comptes.  

 
4. Administratif et services généraux 

- Supervision des services généraux : téléphone, informatique, internet, achats de 
consommables, … 

- Supervision et animation des procédures administratives en vigueur.  

- Rédaction des procédures et des notes de services internes.  

- Interface avec les prestataires externes : D&T, Capstan Avocat, ORECO (CAC), Expereo 
(Expert comptable), Dilog, Banque, … 

 
5. Taches transversales 

- Garantir le respect des procédures de fonctionnement : Règlement intérieur, procédures 
administratives, accords d’entreprise 

- Faciliter le fonctionnement interne par des propositions organisationnelles nouvelles.  

- Participer aux rencontres plénières internes. 

- Alerter la direction en cas de manquement aux procédures en vigueur et d’une manière 
générale en cas de situation préoccupante.  
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III – CONDITIONS D’EXERCICE 
 

1. Conditions de travail : 

- Travail en équipe à horaires réguliers définis par le contrat de travail 

- Lieu d’affectation : siège social de l’association avec déplacement sur les pôles techniques 
pour raison de service.  

2. Profil 

- Master en Contrôle de gestion, Comptabilité-Contrôle-Audit, Finance, Stratégie 
d’entreprise, ou encore Gestion financière sanctionnée par une école de commerce ou de 
gestion.  

- Profil de controleur de gestion avec une appétence pour les logiciels et leur évolution.  

- Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire.  

- Personne ayant à cœur d’améliorer et d’optimiser les processus administratif et financier 
dans une organisation en évolution permanente 

3. Compétences et aptitudes requises : 

- Très bonne maîtrise de la comptabilité et des chiffres en général 

- Des capacités de synthèse d'informations,  

- Etre capable de faire preuve d'organisation et de rigueur 

- Capacité d'adaptation rapide et claire. 

- Pédagogie et charisme 

- Vigilance permanente et respect de la réglementation en vigueur. 

 

4. Rémunération et avantage :  

- Contrat temps plein  36h90  

- Début de début de contrat prévue premier trimestre 2022 

- Rémunération brute mensuelle de 2400 euros.  

- 25 jours de congés payés et 12 jours de repos compensateurs 

- Mutuelle d’entreprise et contrat de prévoyance.  

- Voiture de service  

 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention du directeur à l’adresse : 
direction@atao-insertion.fr 

Date limite de candidature le vendredi 24 décembre 2021. Entretiens prévus courant janvier 2022 

mailto:direction@atao-insertion.fr
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